
Remercier et s’excuser.
Ce ne sont pas des mots que l'on prononce pour
soi, pour y gagner quelque chose.
Ce ne sont pas des mots seulement de
politesse.
Ce sont des mots qui, quand ils viennent du
coeur, sincèrement, permettent à des liens de se
tisser, à des chaînons de se raccorder, à des
êtres humains de consolider la continuité de leur
humanité.

الشكر واإلعتذار.
لیست بكلمات نلقیھا إرضاًء ألنفسنا أو لنكسب منھا شیئا.

لیست مجرد عبارات مھذبة.
ھي كلمات، عندما تنبع من القلب وبكل صدق، تسمح للروابط
بأن تنسج، وللحلقات بأن تتواصل وللبشر أن یعززوا

استمراریة إنسانیتھم.

ciPOD #79 :
متالزمة حساسیة الصوت االنتقائیة ؛ روایة سیدھارتا ؛ الدینامیكا الحراریة

M-POD #39 :
النھضة الفكریة العربیة : جورجي زیدان و مجلة الھالل

Écouter le podcast Écouter le podcast

Du 15 mai au 29 juin, MAHIR Center a lancé un appel à candidatures
pour sélectionner les jeunes qui feront partie de sa seconde promotion,
en 2020/2021. Au terme de cet appel les candidats et candidates les plus
prometteurs ont été invités à se rendre à Benguerir pour des sessions
d’échange et de sélection, les journées Connexion, le vendredi 03 et le
samedi 04 juillet 2020.

Lire la suite »

Animée par Laura Javello, enseignante de management hôtelier, et
Amine Ouammou, restaurateur et entrepreneur, une dizaine de nos
jeunes ont eu l’occasion cette semaine d’assister à une séance centré sur
les règles d’hygiène et les mécanisme d’organisation mis en place pour
simplifier l’entretien et la gestion des cuisines dans les métiers de la
restauration.
Voici ce qu'en a pensé Maryem :

Lire la suite »

Pour la séance de rédaction de cette semaine, nous avons traité l’article
“Enquête L’Economiste-Sunergia: «Je veux quitter le Maroc»”. Après une
discussion en groupe, les jeunes étaient invités à rédiger une synthèse
de l’article.
Voici les textes de Douaa et Houda :

Lire la suite »

Pendant les dernières semaines du programme NAJTAZ nos participants
ont eu des séances de design facilitées par Yahya Badraoui, apprenant à
MAHIR Center. Ces séances préparent les jeunes à la phase suivante de
notre programme qui est “Appui Projet” et pendant laquelle ils auront
besoin de concevoir des supports de communication. 

Lire la suite »

Connect Institute est une organisation éducative qui croit
fermement en la capacité de notre jeunesse à préparer un avenir
meilleur fait d'ouverture, d'espoir et de confiance.

Connect Institute construit, avec les jeunes, les outils pour
relever les défis personnels et professionnels de notre société et
du monde qui nous entoure.
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